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ESS FRANCE RÉPOND À LA CONSULTATION PUBLIQUE1 LANCÉE PAR LA 

COMMISSION EUROPÉENNE SUR LES SCÉNARIOS DE CO-CRÉATION D’UNE 

VOIE DE TRANSITION POUR UN ÉCOSYSTÈME INDUSTRIEL DE PROXIMITÉ 

ET D’ÉCONOMIE SOCIALE PLUS RÉSILIENT, DURABLE ET NUMÉRIQUE 

CONTEXTE 

La mise à jour de la stratégie industrielle de l’UE souligne la nécessité d’accélérer les transitions vertes 

et numériques de l’industrie de l’UE. Parmi les différents instruments, la Commission a proposé de co-

créer, en partenariat avec l’industrie, les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et d’autres parties 

prenantes, des parcours de transition pour les écosystèmes, le cas échéant. L’écosystème de proximité 

et d’économie sociale a été identifié parmi ces écosystèmes pour développer une telle voie de 

transition. 

Les services de la Commission ont préparé un document de travail2 pour décrire les scénarios possibles 

d'une voie de transition vers un écosystème industriel de proximité et d'économie sociale plus 

résilient, vert et numérique. Par des efforts collaboratifs, la Commission vise à co-créer des actions et 

des engagements concrets avec toutes les parties prenantes de cet écosystème pour accélérer sa 

transition verte et numérique et renforcer sa résilience aux chocs futurs. 

Ces travaux s'appuieront également sur le Plan d'action sur l'économie sociale3, qui propose une série 

d'actions pour la période 2021-2030 afin de soutenir le développement de l'économie sociale. 

Sur la base des résultats de la consultation, la Commission organisera d'autres réunions avec les parties 

prenantes afin d'approfondir les discussions en vue de finaliser le parcours « proximité et économie 

sociale » à l’été 2022. 

 

PERMETTRE PLEINEMENT A L’ECOSYSTEME D’ETRE L’AGENT DE LA TRANSITION VERTE 

❖ Quels scénarios de réalisation pour 2030 bénéficieraient au développement d’un écosystème 

industriel vert de proximité et d’économie sociale, conformément aux priorités de la stratégie 

industrielle de l’UE et du plan d’action pour l’économie sociale ? 

Les réalisations inscrites dans les scénarios proposés par le chemin de transition apparaissent comme 

des objectifs crédibles et ambitieux. Ils sont crédibles car ils attestent d’une très bonne compréhension 

des freins et leviers de développement de l’ESS. Ils sont ambitieux dans la mesure où ils donnent un 

rôle quantifiable aux acteurs de l’ESS dans cet écosystème industriel, ce qui est assez nouveau mais 

bienvenu : en quelque sorte, ils ouvrent la voie à une planification du développement de l’ESS qui va 

pouvoir guider leur action et envisager le niveau auquel porter les objectifs qu’ils pourront se donner. 

 
1 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TP-P-SE-2022 
2 SWD_2021_982_F1_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V2_P1_1681509 (6).PDF 
3 EUR-Lex - 52021DC0778 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/47854
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TP-P-SE-2022
file:///C:/Users/ccorv/Downloads/SWD_2021_982_F1_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V2_P1_1681509%20(6).PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0778&qid=1644937802979
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En particulier, la reconnaissance du fait que l’ESS se situe « à l’avant-garde du développement de 

services, de produits et de nouveaux marchés innovants pour une économie et une société plus 

durables et inclusives » doit amener à considérer des filières/activités comme prioritaires. Pour ESS 

France, le rôle prometteur ou déjà déterminant de l’ESS dans les domaines suivants doit inviter à les 

considérer comme des terrains de mise en œuvre des transitions vertes : 

✓ Mobilité douce et décarbonée ; 

✓ Energies renouvelables et citoyennes ; 

✓ Rénovation thermique du bâti ; 

✓ Economie circulaire, notamment dans le textile, les matériaux du bâtiment, l’électronique, ou 

encore la gestion des biodéchets (notamment sous la dimension de lutte contre le gaspillage 

alimentaire) ; 

✓ Agriculture durable et résilience alimentaire (notamment sous la dimension d’insertion par 

l’activité économique) ; 

✓ Education, formation, sensibilisation , accompagnement des différents publics aux mutations 

de production et de consommation. 

Dans cette optique, l’activation du levier de la commande publique en tant qu’outil de solvabilisation 

des modèles en émergence/croissance est essentiel. 

L’accent doit être mis sur l’ancrage territorial particulier des entreprises de l’ESS afin de promouvoir 

les coopérations économiques ou de favoriser les modèles/prototypes testés. 

Enfin, la transition verte de l’écosystème ESS général implique une sensibilisation plus poussée aux 

« bonnes pratiques » de l’ensemble des entreprises d’économie sociale en matière de décarbonation, 

de transport, d’achat, et de management tout autant qu’aux opportunités de développement. 

❖ Quels sont les principaux enjeux pour assurer la transition verte de cet écosystème industriel, 

dans le cadre de cette voie ? Pouvez-vous fournir des données ou des preuves pertinentes ? 

L’action d’ESS France l’a conduite à identifier plusieurs phases dans la mise en place de scénarios de 

développement/de transitions : 

1. Recenser et qualifier finement les activités des acteurs déjà en action : cela permet d’identifier 

des « preuves de concept » à améliorer autant que d’obtenir une première mesure de l’impact 

global/capacité à agir. Parfois cette première mesure donne l’opportunité de « visibiliser » des 

organisations éparses mais concernées par les mêmes enjeux. 

2. Mieux analyser les modèles économiques : il s’agit de cartographier les chaînes de valeur pour 

repérer le pourquoi de la présence de l’ESS et ce qu’elle apporte. Cette étape, en proposant 

des repères sur le fonctionnement opérationnel des organisations permet de repérer les 

ressources/débouchés clés et donc de faciliter le dialogue avec les financeurs et investisseurs. 

3. Créer des coalitions : afin de faire grandir l’écosystème, il convient alors de mieux l’organiser. 

Générer des mutualisations entre pairs ou encore lancer des partenariats avec d’autres types 

d’entreprises permet d’accéder à une maturité plus grande et donc à un 

développement/diffusion plus ambitieux. 

Ce type de travail permet de documenter les apports (impact, externalité, responsabilité territorial) 

des organisations de l’ESS pour mieux baliser le chemin de développement tout autant que de pointer 
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les tensions à résoudre pour y parvenir sans que soit perdu ce qui fait la spécificité de leurs principes 

de gestion (non-lucrativité ou lucrativité limitée, gouvernance partagée, partage de la valeur 

volontairement inclusif et redistributif, mobilisation de ressources bénévoles…) 

❖ Sur quels défis êtes-vous prêt à travailler conjointement avec d’autres parties prenantes pour 

la transition verte de cet écosystème industriel, dans le cadre de cette voie ?  

ESS France peut apporter des retours d’expériences sur l’ensemble des défis relevés par le chemin de 

transition.  

Dans la capacité à appuyer ou informer sur les recherches de financement, à observer et modéliser les 

dynamiques (via son observatoire national de l’ESS), à créer les conditions favorables au 

développement de clusters ou de filières territorialisées, à trouver les bonnes ressources en matière 

de compétences (et donc d’ingénierie de formation), à mobiliser la société civile ou les autorités locales 

(y compris en termes d’influence sur les fonds européens), ESS France en tant que voix de référence 

de l’ESS peut avec son équipe d’experts ou à travers ses membres proposer des réponses ou des 

solutions aux enjeux relevés par le document de travail de la Commission. 

A titre d’exemple, parmi d’autres, nous pouvons relever : 

✓ La diffusion et l’animation du guide des bonnes pratiques de l’ESS, notamment dans sa 

dimension écologique ; 

✓ La structuration de filières du réemploi autour des obligations que la loi française crée pour les 

metteurs en marché via les filières REP ; 

✓ L’animation et l’actualisation d’une carte collaborative que nous avons développée et qui 

recense les structures de l’ESS qui font la transition écologique dans les territoires. Cette carte 

recense déjà plus de 3000 structures de l’économie circulaire en particulier, donnant plus de 

visibilité au caractère « systémique » de l’ESS dans cette conception de l’économie (carteco-

ess.org) ; 

✓ L’appui à l’animation des pôles territoriaux de coopération économique en région et la mise 

en réseau plus globale des acteurs par filière dans l’ESS sur les enjeux de transition verte 

(textiles, bâtiment, résilience alimentaire, électronique…). 

 

❖ Quels engagements et/ou actions en faveur de la transition verte de l’écosystème, comptez-

vous présenter, dans le cadre de cette voie ?  

Au-delà du partage et de la diffusion des actions proposées ci-dessus, la récente déclaration 

d’engagement de l’ESS que nous avons adoptée à l’unanimité lors de notre congrès le 10 décembre 

20214 donne un contenu plus affirmé à nos « raisons d’agir » pour réussir la transition écologique.  

Elle indique ainsi dans son préambule que : 

« La raison d’agir de l’économie sociale et solidaire est d’orienter le progrès, dans toutes ses 

dimensions, à la fois sociale, économique, démocratique, citoyenne et écologique. L’ESS s’efforce 

d’organiser les mutations des modes de production et de consommation imposées par l’urgence 

écologique et sociale en développant le pouvoir d’agir par l’engagement et le pouvoir de vivre du plus 

grand nombre. Elle se fonde sur la liberté, l’égalité, la solidarité, la responsabilité, la démocratie et la 

 
4 Déclaration d'Engagement de l'ESS proclamée au Congrès de l'ESS | Actualités | Ressources | ESS France (ess-france.org) 

https://carteco-ess.org/
https://carteco-ess.org/
https://www.ess-france.org/declaration-d-engagement-de-l-ess-proclamee-au-congres-de-l-ess
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raison. L’ESS est la norme souhaitable de l’économie, qui démontre par la preuve que la prospérité peut 

être inclusive et atteinte en respectant les limites planétaires avec l’implication de toutes et tous. » 

Ses articles 5, 6, 7 sont ainsi formulés : 

ARTICLE 5 
Nous œuvrons à la transition des modèles et expérimentons des solutions innovantes et performantes 

sur les territoires pour inventer l’économie de demain, en privilégiant la recherche intentionnelle 

d’impact de nos activités. 

ARTICLE 6 

Nous privilégions l’intercoopération au sein de l’ESS mais nous recherchons aussi toute forme 

d’alliances avec les entreprises, les organismes de recherche, les organisations sociales, les collectivités 

territoriales, l’Etat et l’Union européenne pour gouverner et réguler l’économie. Pour ce faire, nous 

veillons à la reconnaissance de nos modèles à leur juste place. 

ARTICLE 7 

Nous portons au sein d’organisations et coalitions internationales une vision du monde promouvant la 

paix, les droits sociaux, humains et culturels, le juste échange et l’action pour le climat et la biodiversité. 

Ces éléments guident notre action et nous invitent donc à nous impliquer activement dans le succès 

que doit trouver le chemin de transition. 

DIGITALISER L’ECOSYSTEME DE PROXIMITE ET ECONOMIE SOCIALE 

En tant que membre, ESS France s'engage aux côtés de Social Economy Europe pour soutenir les 

actions en faveur de la transition numérique : 

✓ Contribution à une transition numérique juste et inclusive, en particulier, en intégrant des 

groupes défavorisés tels que les personnes handicapées, les jeunes, les femmes, les habitants 

des régions rurales ou éloignées, etc. 

✓ Engagement dans des alliances pour le perfectionnement et la requalification des employés 

de l’économie sociale et des entrepreneurs pour la transition numérique ; 

✓ Engagement dans des alliances visant à renforcer l’accès aux logiciels et aux services de soutien 

sur mesure pour les entreprises et les organisations de l’économie sociale ; 

✓ Stimuler l’accès au financement pour les projets numériques d’économie sociale ; 

✓ Campagnes visant à attirer de jeunes talents pour des projets numériques d’économie sociale : 

employés, entrepreneurs et bénévoles ; 

✓ Faciliter la participation des acteurs de l’économie sociale aux principales alliances de l’UE 

telles que les batteries, l’intelligence artificielle, le cloud, les processeurs et les semi-

conducteurs ; 

✓ Renforcer le rôle de l’économie sociale dans l’économie circulaire, également en tant que 

moyen de réparer et de réutiliser des matériaux clés pour l’économie numérique (exploitation 

minière urbaine) ; 

✓ Travaux sur la numérisation de la fourniture de services sociaux, de santé et de soins. 

 

 

https://www.socialeconomy.eu.org/
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OBSERVATIONS GENERALES 

ESS France, en tant que membre, soutient pleinement les propositions et recommandations de Social 

Economy Europe sur les contributions de l’économie sociale pour réussir les transitions écologiques et 

numériques5. 

ESS France, en tant que membre, soutient le plaidoyer de Social Good Accelerator engagé en faveur 

des transitions numériques. 

 
5 https://www.socialeconomy.eu.org/2022/02/28/building-a-social-economy-at-the-service-of-people-and-the-planet-transition-
pathways-towards-green-and-digital-transition-%EF%BF%BC/  

https://www.socialeconomy.eu.org/
https://www.socialeconomy.eu.org/
https://socialgoodaccelerator.eu/fr
https://www.socialeconomy.eu.org/2022/02/28/building-a-social-economy-at-the-service-of-people-and-the-planet-transition-pathways-towards-green-and-digital-transition-%EF%BF%BC/
https://www.socialeconomy.eu.org/2022/02/28/building-a-social-economy-at-the-service-of-people-and-the-planet-transition-pathways-towards-green-and-digital-transition-%EF%BF%BC/

